
 

Et si c'était une future base de l'OTAN ? 
 

Contre l'avis des experts scientifiques, l'État continue son projet de détruire la nature à Notre-Dame des 

Landes. Pourquoi tant d'acharnement sur cette terre emplie de vie (Air-France ayant annoncé voilà 6 mois 

qu'il n'était pas intéressé par ce futur aéroport - Que Nantes est à 2 heures de Roissy-Charles de Gaulle en 

TGV), alors que la France va accueillir la conférence sur le climat, que l'on ne cesse de nous parler 

d'écologie, de CO2, de pollution, de nuisances. Il est vrai que les avions ne polluent pas, enfin presque pas !  

 

Alors on peut se demander pourquoi ce projet est devenu d'une si grande importance quand la France, 

avec ses 2.000 Mds de dette, va bientôt rattraper les pays d'Europe du Sud. Et si c'était d'y faire atterrir des 

avions de combat, maintenant que la France a renoué avec l'OTAN. N'est-ce pas cela que la France a 

"promis à "ses alliés" ? Il se pourrait bien que la promesse en ait été faite. 

 

Il y a plus de 50 ans, le général De Gaulle renvoyait chez eux les Américains, ils ont déserté toutes les bases 

existantes (Châteauroux pour la plus importante, et toutes les autres). La France voulait garder sa 

souveraineté, elle avait construit sa force de frappe. 

 

Aujourd'hui la France est vendue morceau par morceau, l'aéroport de Toulouse est en passe de devenir 

Chinois, le Club Med l'est déjà. Les grands immeubles sont devenus propriété des Émirats, etc. On achète 

dans les pays à faible main-d'œuvre les produits que nous fabriquions chez nous, dans ces pays qui sont les 

plus grands pollueurs (Même que leur pollution revient chez nous, et que l'on nous invente des pastilles de 

couleurs à coller sur les pare-brise de nos automobiles). 

 

On ne cesse de nous mentir, on nous dit chaque mois que le chômage va baisser, qu'il y a une inflexion, 

qu'il faut encore attendre, que c'est pour la fin de l'année, que l'avenir sera meilleur, que le PIB a progressé 

de 0.1% de plus que prévu, etc. 

 

C'est un vrai délire que d'entendre cela de la bouche de nos gouvernants. Rien ne leur fait peur, ils se 

croient à l'abri, mais ils en seront aussi les victimes avec malheureusement tous nos enfants. Bel avenir 

qu'ils nous préparent ! 

 

Ouvrons nos yeux... Soyons clairvoyants... Résistons au mensonge, à la supercherie. 

 

-- 


